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Département du Lot 
Arrondissement de Cahors 

Mairie de CONCOTS (46260) 
Tél : 05 65 31 52 29 

Courriel : mairie.concots@orange.fr 
 

 
 

  
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du jeudi 25 juin 2020 

 

 

 

 
L'an deux mil vingt et le 25 juin à 20h30, se sont réunis les membres du Conseil Municipal 
de cette commune, au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, sous la présidence de M. Jean-
Marie Aillet, Maire. 
Date de la convocation et d’affichage : 20 juin 2020 
Nombre de membres du Conseil Municipal en exercice : 11 
Nombres de conseillers présents ou représenté(s) : 10 
Nombre de conseillers votants : 10 
 
Présent(e)s : Mmes et MM François Fournier, Angélika Nodari, Philippe Lafabrie, Mathieu 
Thiberville, Vincent Lahens, Jean-Marie Aillet, Aurélie Salgues, Yves Marlas, Laurence Amigues,  
 
Pouvoir(s) : GANIL Nicolas donne pouvoir à Yves Marlas 
 
Absent(e)(s) : Guy Bertazzo 
 
Désignation secrétaire de séance : 
 
Mme Laurence Amigues est désignée secrétaire de séance. 
 
 
Observations et approbation du compte-rendu de la séance en date du 28 mai 2020 : 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Ordre du jour 
 

 
1. Délégations du Conseil Municipal au Maire  

 
Le Maire rappelle que l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au 

Conseil Municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions de 

cette assemblée. Il l'invite à examiner s'il convient de faire application de ce texte. 

Le Conseil, après avoir entendu le Maire, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2122-22 et L. 2122-

23, 

Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à 

donner à Monsieur le Maire les délégations prévues par l'article L. 2122-22 du code général des 

collectivités territoriales. 

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

Article 1er -  

Monsieur le Maire est chargé, par délégation du Conseil Municipal prise en application de l'article 

L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et pour la durée de son mandat :  

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 

des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs 

pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 

dématérialisées ; 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 

change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article 

L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 

nécessaires ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 

que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 

l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de 

l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les 

tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour 

les communes de 50 000 habitants et plus ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 

d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 

l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 

décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un 

propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 

municipal ; 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom 

de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini 

par l'article L. 214-1 du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 

code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans 

les conditions fixées par le conseil municipal ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 

est membre ; 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 

troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des 

travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 

montagne ; 

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
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l'attribution de subventions ; 

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes 

d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens 

municipaux ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 

décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 

123-19 du code de l'environnement. 

 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 

campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal. 

Le Maire précise qu’il peut se voir retirer certaines de ses délégations par le Conseil Municipal. 

Le Conseil vote à l’unanimité l’ensemble des délégations. 

 

Article 2 -  

Les décisions prises en application de celles-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller 

municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

Article 3  

Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas 

d'empêchement du Maire, par le Conseil Municipal.  

Le conseil municipal vote à l’unanimité ce choix.  

 

Article 4- 

Les décisions prises par le Maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des 

Conseils Municipaux portant sur les mêmes objets.  

Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal de l'exercice 

de cette délégation. 

Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’article 4. 

 
 

2. Constitution des commissions communales 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer des commissions communales en formant 

des groupes de travail constitués d’élus. Elles auront un rôle consultatif, afin d’étudier les dossiers 

relevant de leur domaine. 

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer les commissions suivantes : 

 

COMMISSION FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES : 

- AILLET Jean-Marie, THIBERVILLE Mathieu, MARLAS Yves, AMIGUES Laurence  
 

COMMISSION VOIRIE/URBANISME/BATIMENTS COMMUNAUX : 

- MARLAS Yves, GANIL Nicolas, THIBERVILLE Mathieu, BERTAZZO Guy 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES, PERI ET EXTRA SCOLAIRES ET RPI : 

- LAHENS Vincent, NODARI Angelika, THIBERVILLE Mathieu, FOURNIER François 

 

COMMISSION CULTURE, SPORT, CITOYENNETE ET PETIT PATRIMOINE : 

- LAFABRIE Philippe, FOURNIER François, GANIL Nicolas, NODARI Angelika, THIBERVILLE Mathieu, AMIGUES 

Laurence  

 

COMMISSION TOURISME, COMMERCE, ARTISANAT ET VEILLE SUBVENTIONS (attractivité durable) : 

- AMIGUES Laurence, SALGUES Aurélie, GANIL Nicolas, AILLET Jean-Marie, NODARI Angelika 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, ESPACES EMBROUISSAILLES, COMMUNE FORESTIERE : 

- AILLET Jean-Marie, THIBERVILLE Mathieu, SALGUES Aurélie, FOURNIER François, MARLAS Yves 
 

COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION : 

- AMIGUES Laurence, NODARI Angelika, SALGUES Aurélie 
 

COMMISSION LISTE ELECTORALE ET IMPOTS DIRECTS : 

- AILLET Jean-Marie, MARLAS Yves, LAFABRIE Philippe 
 

COMMISSION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

- AMIGUES Laurence, SALGUES Aurélie, GANIL Nicolas 
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE : 

- THIBERVILLE Mathieu, FOURNIER François, LAFABRIE Philippe, AMIGUES Laurence, LAHENS Vincent 
 

 

COMMISSION INTERCOMMUNALITE ET PLUI : 

- THIBERVILLE Mathieu, FOURNIER François, MARLAS Yves 
 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la création et la composition des commissions.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer des commissions communales Had Hoc 

en formant des groupes de travail constitués d’élus, qui auront un rôle consultatif, afin d’étudier les 

dossiers spécifiques. 

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer les commissions suivantes : 

COMMISSION MARCHE DOMINICAL : 

- MARLAS Yves, SALGUES Aurélie, GANIL Nicolas, AMIGUES Laurence, LAFABRIE Philippe, LAHENS Vincent, 
AILLET Jean-Marie 

 

COMMISSION TRAVAUX ECOLE : 

- THIBERVILLE Mathieu, MARLAS Yves, GANIL Nicolas, LAHENS Vincent 
 

COMMISSION COUVENT : 

- THIBERVILLE Mathieu, MARLAS Yves, GANIL Nicolas, NODARI Angelika 
 

COMMISSION EGLISE : 

- THIBERVILLE Mathieu, FOURNIER François, NODARI Angelika 
 

COMMISSION ADRESSAGE : 

- SALGUES Aurélie, GANIL Nicolas, MARLAS Yves 

COMMISSION LABELS (Village étoilé, Zéro phyto…) : 

- AMIGUES Laurence, FOURNIER François, NODARI Angelika 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la création et la composition des commissions Had Hoc. 
 

 
3. Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

 

 Désignation des délégués communaux au Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 



Page 7 sur 17 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application des dispositions de l’article L5711-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 31, les syndicats 
mixtes sont soumis à l’ensemble des dispositions communes aux EPCI. En conséquence, le mandat des délégués du 
Conseil Municipal au sein des comités des syndicats intercommunaux a pris fin en même temps que le mandat des 
délégués du Conseil Municipal qui les avaient désignés. 
Il convient en conséquence de désigner les délégués de l’actuel Conseil Municipal au sein des divers comités 

syndicaux. 

Il est rappelé que le nombre de ces délégués est fixé, pour le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, à un 

délégué titulaire et un délégué suppléant par commune, les délégués sortants étant indéfiniment rééligibles. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de désigner en tant que délégués au sein du Parc 

Naturel Régional des Causses du Quercy. 

Déléguée titulaire : 

- Madame AMIGUES Laurence  
 

Délégué suppléant : 

- Monsieur FOURNIER François 

 

 Désignation d’un délégué communal à Territoire d’Energie Lot 

M. le Maire expose aux conseillers qu’en application des dispositions de l’article L 5211-8 du code des Collectivités 
Territoriales, le mandat des délégués du Conseil Municipal au sein des Comités des syndicats intercommunaux 
auxquels adhère la commune, prend fin lors de l’installation du nouveau Comité. 
 
Il convient en conséquence de désigner le délégué du Conseil Municipal au sein de la Fédération Départementale 
d’Energies du Lot (FDEL) en application de l’article L5711-1 du CGCT modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 
2019 - art. 31. 
 
Il est rappelé que le nombre de ces délégués est fixé par l’article 5 des statuts de la FDEL votés le 26 mars 2018, à 
savoir un délégué par commune de moins de 1.000 habitants, deux pour 1.000 ou plus (Population totale). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal décide de désigner en tant que délégué à la Fédération 

Départementale d'Energies du Lot : 

Délégué titulaire : 

- MARLAS Yves 
 

 Désignation des délégués au « Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot » 

 
Vu les statuts du « Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot » ; 
 
Vu l’article L5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’adhésion de la collectivité au « Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot » ; 
 
Vu la séance d’installation du conseil en date du 28 mai 2020 ; 
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Il est proposé au Conseil Municipal de désigner les délégués au « Syndicat Départemental d’Aménagement et 
d’Ingénierie du Lot ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

 De désigner comme représentant titulaire à l’Assemblée générale : 

- MARLAS Yves 
 

 Et comme suppléant : 

- THIBERVILLE Mathieu 
 

 
 D’autoriser le Maire à signer tout document et à engager toute procédure nécessaire à la bonne mise en 

œuvre de ce projet. 
 
 

 Désignation d'un référent « environnement » de la commune auprès du SYDED du Lot 

Depuis sa création en 1996, le SYDED du Lot est présenté comme un service public départemental au service des 
collectivités qui s'inscrit dans une véritable démarche environnementale, au travers des cinq compétences 
proposées à la carte « Déchets », « Bois-énergie », « Eau Potable » « Assainissement », et « Eaux Naturelles ». 
Dans le cadre de sa mission « Déchets », il mise sur la prévention et la sensibilisation de la population comme un 
facteur clé de changement des comportements. 
Monsieur le Maire informe l'assemblée, que c'est dans cet esprit que le Comité Syndical du SYDED du Lot a décidé de 
constituer en 2014, un réseau de référents « environnement » dans chaque commune de son territoire afin de 
renforcer et de faciliter les échanges avec les élus de proximité. 
Ces référents sont les relais privilégiés du SYDED du Lot vis à vis de la population communale pour l'ensemble de ses 
activités. Ils permettent notamment, à travers des actions ciblées et adaptées à la situation locale, d'améliorer 
sensiblement l'impact environnemental de la gestion des déchets de leur commune. Sans être exhaustif, les 
référents ont permis jusqu'à présent d'aider au développement du compostage individuel et collectif, ainsi qu'à 
l'amélioration du tri sélectif. 
Afin de poursuivre cette démarche pour la mandature à venir, le SYDED du Lot propose de renouveler le réseau de 
référents « environnement », qui doivent être aujourd'hui désignés au sein des communes. 
Face aux enjeux de demain en matière d'économie circulaire et de lutte contre toute forme de gaspillage, la 
prévention des déchets et la préservation des ressources sont des axes à privilégier pour l'avenir environnemental et 
économique de notre territoire. Dans cette perspective, les principaux domaines d'intervention des référents « 
environnement » sont : 
- assurer la promotion locale du compostage individuel et collectif, ainsi que des actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire 
- développer le tri hors foyer (dans les salles des fêtes, lors des manifestations publiques locales, dans les locaux 
municipaux ...), 
- développer l'éco-responsabilité pour les activités culturelles et économiques de la commune (tourisme, 
restauration...), 
- faire le lien avec les écoles dans le cadre des animations pédagogiques, 
- faire le lien avec la démarche d'amélioration de la collecte sélective et faciliter la communication liée aux 
évolutions du mode de tarification du service de gestion des déchets. 
Monsieur le Maire précise qu'il conviendrait de désigner la personne qui assumera cette mission. Il s'agira de 
préférence d'un élu du Conseil Municipal sensible à ces aspects. Toutefois, il pourra être envisagé de nommer un 
habitant particulièrement volontaire, impliqué dans ces domaines et qui serait le relais du conseil municipal auprès 
des citoyens, des associations, et de tout autre résident de la commune, tout en étant en mesure de rendre compte 
de ses actions. 
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Une première journée de rencontre de ces référents est envisagée à l'automne 2020, si les conditions sanitaires le 
permettent, afin de leur présenter la démarche et le dispositif d'accompagnement mis en place par les équipes du 
SYDED du Lot. 
Monsieur le Maire demande à l'assemblée que les personnes qui le souhaitent, fassent acte de candidature. 
Madame Aurélie Salgues se déclare candidate. Il convient donc de procéder au vote.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité, de désigner : 
- Madame Aurélie Salgues, comme référent « environnement » de la commune. 
 
M. Le Maire procède au vote, les délégués et représentants sont élus à l’unanimité. 
 
 

 Désignation d'un délégué communal correspondant défense  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2121-33 ;  
 
Vu l’instruction ministérielle du 8 janvier 2009 qui appelle chaque commune de France à désigner un correspondant 
défense ;  
 
Considérant l'intérêt de renforcer le lien entre l'Armée et la Nation en désignant un interlocuteur local pour toutes 
les questions de défense nationale ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, désigne Madame AMIGUES Laurence pour assumer la fonction de 
correspondant défense.  
 
M. le Maire procède au vote, le Conseil approuve à l’unanimité. 
 

 
 Désignation d'un délégué Comité National d'Action Sociale 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

- L’article 70 de la loi du 19 février 2007 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relative à la fonction publique territoriale un article 88-1 qui pose le principe de la mise en œuvre 
d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs 
agents. 

- L’action sociale des collectivités locales au profit de leurs agents prend ainsi rang parmi les compétences 
reconnues par la loi aux collectivités territoriales, dans le cadre du renforcement de leurs compétences de 
gestion des ressources humaines. Dans le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque 
collectivité le soin de décider le type de prestations, le montant et les modalités de mise en œuvre. 

- La commune de Concots a choisi l’adhésion au CNAS pour l’ensemble de ses agents bénéficiaires dans sa 
délibération n° 2019-51 en date du 23 octobre 2019. Dans ce cadre, il convient de désigner un délégué parmi 
les élus de la commune.  

 
Monsieur le Maire propose de désigner Mme SALGUES Aurélie membre de l’organe délibérant, en qualité de 
déléguée élue notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, désigne Madame SALGUES Aurélie pour assumer la fonction de 
déléguée élue au CNAS.  
 
Monsieur le Maire procède au vote, le Conseil approuve à l’unanimité. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&fastPos=1&fastReqId=917906825&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006367160&dateTexte=&categorieLien=cid
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4. Indemnités des Adjoints au Maire 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants,  

- Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 

indemnités de fonctions versées aux Adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires 

sont prévus au budget communal.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer ainsi le montant des indemnités pour 

l'exercice effectif des fonctions d'Adjoints au Maire :  

Pour les communes de moins de 500 habitants.  

Taux maximal de l’indice brut terminal de la fonction publique : 9,9 % (pourcentage du montant 

correspondant à l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique, c’est-à-dire, 

au 1er janvier 2019 l’indice brut 1027 - indice majoré 830). 

Le Maire procède au vote, le montant des indemnités est approuvé à l’unanimité. 

 

5. Formation obligatoire des élus et crédits affectés 
 

Monsieur le Maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le Code Général 

des Collectivités Territoriales et notamment par l'article L2123-12 qui précise que celle-ci doit être 

adaptée aux fonctions des conseillers municipaux.  

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant 

égal à 2 % des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus.  

Alors que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le Maire rappelle que 

conformément à l'article L 2123-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque élu ne 

peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre 

de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.  

Le Conseil Municipal,  

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  

Adopte à l’unanimité le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe 

budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 2% du montant des 

indemnités des élus, 

Décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe financière prévue à cet 

effet. 

(1)  Article L2123-14, modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 16 : 

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.  

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la 

présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la 

durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BDF7508733D18F0E8E08ADC1BECB51B9.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000030423022&idArticle=LEGIARTI000030423982&dateTexte=20200421&categorieLien=id#_blank
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heure.  

Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des 

indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application 

des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des 

dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses 

de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits 

sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de 

l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. 

Le Maire procède au vote, la décision est adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. Vote des taxes directes locales 2020 

Monsieur le Maire porte à la connaissance des conseillers, l’état des bases notifiées pour 2020 et 

rappelle qu’il est de la compétence du Conseil Municipal de voter le taux des quatre taxes. 

Il propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2020. 

Après délibération, l’assemblée approuve à l’unanimité des membres présents et représentés les 

taux des quatre taxes comme indiqués ci-dessous : 

  9,23 % pour la taxe d’habitation 

 10,90 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

119,30 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

 17,96 % pour la cotisation foncière des entreprises. 

 

Le calcul du produit fiscal pour 2020 se résume ainsi qu’il suit : 

 

 

Bases 

notifiées 

Taux 

appliqués 

Produit 

voté 

Taxe d'habitation 504 600 9,23 46 575 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 373 400 10,90 40 701 

Taxe foncière sur les propriétés non 

bâties 8 800 119,30 10 498 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 8 200 17,96 1 473 

 895 000  99 247 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390033&dateTexte=&categorieLien=cid
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Monsieur le Maire explique la décision et fait part d’une rencontre en amont avec le percepteur à 
Lalbenque. 
 
Monsieur le Maire procède au vote, la décision est prise à l’unanimité. 
 
 

7. Validation de devis voirie communale 2020 

Vu la délibération n° 2015-1 en date du 14 janvier 2015, validant et constituant un groupement de 

commandes avec la Communauté de Communes pour les travaux de voirie, 

Vu l’attribution du marché public à l’entreprise MARCOULY SARL / EIFFAGE Routes Sud-Ouest, par 

délibération du Conseil Communautaire en date du 11 avril 2019, 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du devis de l’Atelier Concept Voirie-Réseaux 

Alain BADOC, il rappelle que la moitié des dépenses HT de voirie communale sera remboursée par 

un fonds de concours de la Communauté de Communes pris sur le reliquat 2019 du budget de voirie 

d’intérêt communautaire : 

Travaux de voirie communale 2020 d’un montant de :  

- Travaux : 5 867,66 € HT soit 7 041,20 € TTC, 

- Maîtrise d’œuvre : 312,87 € HT soit 375,44 € TTC. 

Le Conseil, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, décide, à 

l’unanimité : 

De valider les devis d’un montant de :  

- Travaux : 5 867,66 € HT soit 7 041,20 € TTC, 

- Maîtrise d’œuvre : 312,87 € HT soit 375,44 € TTC, 

de l’Atelier Concept Voirie-Réseaux Alain BADOC, concernant les travaux de voirie communale 

2020, 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et à passer 

commande auprès de l’Atelier Concept Voirie Réseaux Alain BADOC, 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 

Monsieur le Maire, concerné par la portion de route, sort de la salle et donne pouvoir au premier 

adjoint d’expliquer la situation et de procéder au vote. 

Une section avait été antérieurement partiellement goudronnée par erreur sur le chemin de la 

logette ; le choix, pour les travaux de cette année, a été fait de finir le revêtement de la partie de 

route qui part de chez M. et Mme Cubayne et dessert les maisons de la Logette.  

M. Marlas demande aux élus s’ils ont des questions et procède au vote, la décision est prise à 

l’unanimité. 

Le Maire rentre de nouveau dans la salle. 

 

8. Décision modificative pour l’achat d’un ordinateur portable pour le périscolaire 
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Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il est apparu nécessaire de procéder 

à des ajustements de crédits entre les différents chapitres du budget principal. 

La décision modificative qu’il propose d’adopter se décompose ainsi : 

Désignation 
 

Dépenses Recettes 

Diminution 
sur crédits 

ouverts 

Augmentation 
sur crédits 

ouverts 

Diminution 
sur crédits 

ouverts 

Augmentation 
sur crédits 

ouverts 

D 6064 : Fournitures 
administratives 
 

678.00 €    

TOTAL D 011 : Charges à 
caractère général 
 

678.00 €    

D 023 : Virement section 
investissement 
 

  678.00 €  

TOTAL D 023 : Virement à la 
sect° d’ investis. 

  678.00 €  

D 2183 : Matériel de bureau et 
informatique 
 

 678.00 €   

TOTAL D 21 : 
Immobilisations corporelles 

 678.00 €   

R 021 : Virement de la section 
de fonct 
 

   678.00 € 

TOTAL R 021 : Virement de 
la section de fonct. 

   678.00 € 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1612-11, 

Vu le budget primitif 2020, adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 26 février 2020, 

Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des personnes présentes ou 

représentées approuve à l’unanimité la décision modificative n°1 proposée du budget principal de 

l’exercice 2020. 

 

9. Demande d’un fonds de concours de la CCPLL : modification du plan de financement 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération N° 2020-02 en date du 29 janvier 

2020 autorisant la demande d’attribution d’un fonds de concours de la communauté de communes 

du Pays de Lalbenque-Limogne pour les travaux de voirie communale 2019 par le transfert du solde 

2018 de l’enveloppe extracomptable des crédits de la voirie communautaire. 
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Le plan de financement validé au vu de la délibération n° 2019-29 en date du 18 juin 2019 était le suivant : 
Programme 2019 voirie communale : 8 058,80 € HT 
Fonds de concours CCPLL : 4 029,40 € HT 
Autofinancement : 4 029,40 € HT 
 

Cependant, la facture correspondante au devis validé par cette délibération est de  
7 990,80 HT. 
 
Le plan de financement serait donc le suivant : 
Programme 2019 voirie communale : 7 990,80 HT 
Fonds de concours CCPLL : 3 995,40 HT 
Autofinancement : 3 995,40 HT 
 
Au vu de ces éléments et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la proposition de Monsieur le Maire et le plan de financement tel que présenté ci-
dessus, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter un fonds de concours de 3 995,40 HT, auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne, qui diminuera du même montant 
l’enveloppe extracomptable des crédits de la voirie communautaire. 

 

10. Demandes de subventions 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des demandes d’aides financières suivantes : 

 

Demandes subventions sollicitées   

Association du Musée de la Résistance, de la Déportation 

et de la Libération du Lot   

Amicale des Sapeurs Pompiers   

Office national des anciens combattants & victimes de 

guerre   

TOTAL   

 

 

M. le Maire explique qu’il préfère que le vote des subventions soit reporté à un prochain conseil.  

Laurence Amigues précise qu’il y a d’autres demandes en attente, dont celle de l’Ilot qui avait été 

reportée lors d’un précédent conseil et que compte tenu de la situation sanitaire, certains projets 

peuvent changer.  

Il semble préférable d’attendre d’avoir une vision globale de la situation. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le report de la question. 

 

 
 

 
Questions et informations diverses 

 

DECISIONS DU MAIRE PAR DELEGATION 
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Conformément à l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 

    
Date Numéro Objet date 

04/05/2020 2020-01 mise en place aide alimentaire d'urgence 04/05/2020 

12/05/2020 2020-02 
création poste adjoint technique surcroît d'activité 35h 

hebdo du 18/05 au 03/07/2020 
12/05/2020 

14/05/2020 2020-03 mise en place du télétravail 14/05/2020 

16/05/2020 2020-04 prime exceptionnelle covid-19 16/05/2020 

 
Laurence Amigues donne le montant de la dépense d’aide alimentaire (1000 euros) et l’explication des autres des 
autres décisions. 
 
 
Société Axians, installation antenne Orange : 
M. Marlas donne l’explication de la rétrocession du terrain par la CCPLL (terrain du cimetière initialement 
prévu pour l’installation de la maison funéraire). Il explique qu’il a été demandé un RDV avec la société 
AXIANS. 
Laurence Amigues précise que le Conseil Municipal précédent avait largement avancé dans les tractations 
avec la société Orange pour l’installation de cette antenne. 
 
All fibre, installation d’un boitier pour la Fibre : 
M. Marlas explique la demande d’implantation d’un boitier à côté des poubelles. 
La mairie va demander le plan de déploiement de la fibre pour le porter à la connaissance du public. 
M. Lahens demande les conditions de déploiement de la fibre. 
L’explication lui est donnée de l’intervention des collectivités dans ce projet, CCPLL et le Département avec 
le projet Lot Numérique. 
 
M. Marlas ajoute pour information, que l’antenne ALSATIS installée à l’intérieur de l’église va être enlevée 
prochainement. 
 
Couvent :  
M. le Maire explique qu’une décision concernant la procédure en cours sur l’achat du couvent (annulation 
ou pas de la procédure d’appel) sera soumise au prochain Conseil Municipal après avoir obtenu un 
complément d’information juridique. 
 
Eclairage public : 
M. Marlas explique les problèmes d’éclairage public avec notamment des ampoules qui ne peuvent plus 
être remplacées; ce qui pose la question d’une réflexion globale nécessaire sur les points lumineux, pour 
décider de ceux qui doivent être maintenus, en lien notamment avec le Label « village étoilé ». 

 
 

Tour de table 
 

Yves Marlas informe qu’un câble télécom doit être réparé dans la rue de la Poste. 
Il a par ailleurs été contacté par Mme Deweert qui a fait une demande sur la signalétique, à grouper avec 
d’autres demandes (il rappelle que ce sujet est à voir avec la communauté de communes, que la lame est 
à la charge du demandeur).  
 
Mathieu Thiberville rapporte une rencontre avec un membre de l’association « Les restos du cœur » sur la 
possibilité de gérer la distribution alimentaire et d’organiser éventuellement une permanence à Concots. 
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Autour des écoles, Laurence Amigues donne l’information sur les «colos apprenantes »  et sur le prochain 
rdv avec la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ) sur la 

question du développement d’activités autour du temps scolaire. 
Vincent Lahens complète en précisant qu’il y a une volonté de développer les temps d’accueil des enfants 
et explique que nous sortons d’une zone de turbulence avec la gestion de la crise autour de l’école qui a 
nécessité de s’adapter en permanence à des situations nouvelles. 
 
Angélika Nodari précise qu’il faut une réunion rapidement sur le fonctionnement du foyer rural. Les 
demandes d’utilisation arrivent. 
 
Yves Marlas informe d’une réunion le dimanche 28 juin autour de l’organisation du marché dominical. 
  

 
 
 
 

La séance est levée à 22h10  
 
 

M. le Maire donne la parole  au public. 
 
- Geneviève Cardonel demande ce qu’il en est de l’adressage. Y. Marlas répond qu’une 
commision had hoc se met en place. 

 
- Yves Edmond demande comment il sera fait appel aux habitants dans les différentes 
commissions. Yves Marlas lui répond que cela se mettra en place au fur et à mesure en donnant 
l’exemple de la commission du marché dominical. 

 
- Béatrice Carrara demande si chaque commission va chercher à élargir avec ses propres règles 
ou si cela sera plus global. 
Laurence Amigues précise la nécessité de trouver des solutions souples et adaptables. 
Vincent Lahens précise l’importance de l’animation des commissions. 

 
- Jean-Paul Bernard propose que des commissions puissent être également proposées par les 
citoyens. 
Il demande pourquoi la fibre n’arriverait pas dans les hameaux. Il lui est répondu que le schéma 
de la fibre est présenté sur le site du Département. 

 
- Mathieu Thiberville précise que les commissions sont réellement des commissions de travail et 
qu’elles vont devoir répondre à des commissions qui existent dans l’intercommunalité par 
exemple. 

 
- Paul Séval, du mas de Vinagrou, fait part de sa difficulté concernant la desserte des terrains qui 
jouxtent une maison. Il ne peut plus accéder à son terrain avec ses engins agricoles car un 
document précise que la servitude existe si le terrain est constructible, ce qui n’est pas le cas du 
sien.  
Il est invité par le Maire à venir présenter sa situation à la mairie avec les documents. 

 
Geneviève Cardonel demande si on a une idée du temps qu’il faudra pour résoudre la question du 
couvent et réitère sa demande de visite. 

 
Jean-Paul Bernard présente une demande d’autorisation du théâtre de verdure pour le 12 juillet.  
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Mathieu Thiberville rappelle que beaucoup de choses ont aussi été faites durant la période de 
crise et rappelle que le projet école avance toujours. Les demandes de financement ont été en 
partie accordées et continuent à être présentées. Le projet s’amortira par ailleurs très vite par les 
économies énergétiques.   
Il explique que pour le couvent, il faudrait que la commune lève l’appel et que Mme Cuzin  lève 
également sa plainte. A priori sans accord à l’amiable la situation prendrait au moins 6 ans à se 
résoudre. 
 

 

 

 


